
Justin P.J. Trudeau 

Lead er of the Liberal Par ty of Canada 
Ch ef du Parti libéral du Canada 

Le 9 juillet 20 15 

Le très ho no rabl e Stephen H arper, C.P ., d éputé 

Premier ministre d u Ca nada 

80, ru e Welling ton 

Ottawa (O ntario) K1 A Or\ 2 

Mo nsieur le premier minis tre, 

Les Canadie nn es et Canadiens s'inquiètent à juste raiso n d e la d écisio n u niJaté rale de P os tes Ca nada 

d e m odifier so n mode de gestio n ct d 'élimine r progressiveme n t la liv raiso n du cour rier à domicile. 

J,cs coupes dans ce service essentiel to uchent dure me nt les aînés, les perso nnes hand icapées et les 

coUccti\' ités partout au pays. C'est to ut simplem ent inacce ptable. 

Votre gou vern eme nt ne s'es t pas vu confier le mandat de faire du Canada le pre mier pays dans le 

mo nde à éliminer la livraiso n d u courrier à do micile, et n'a pas veillé à ce que Postes Canada co nsulte 

les Ca nadienn es et Ca nadiens co mme iJ sc doit sur cette questio n. 

Par co nséq uent, le Parti libéral du Canada réitère sa d emande au gouvernement de faire le nécessaire 

po ur que P os tes Canada suspende immédiatem ent la suppression de la livraiso n elu courrier à 

d o micile i; tsqu'après les électio ns de cet automne, m o ment où les Ca nadie nnes ct Ca nadiens auront 

l' occas io n de se pro no ncer p our ou contre votre plan d e mettre ftn à la livraiso n elu co urrier à 

d o micile. 
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Nous l'avons dit clairem ent : les libérau x sont en profond désaccord avec la décision ùe votre 

gouvernement de payer davantage pour obtenir de moins en moins de serv ices de la part de Postes 

Ca nada. Un gouvernement libéral annul era la décision de m ettre fin à la distribution du courrier à 

domicile e t entamera un no uvel examen de la société d'État po ur faire en sorte qu'elle remp lisse sa 

miss io n qui est d 'o ffrir des se rvices de haute quali té à un coût ra isonnable pour rous les Canadiennes 

et Canadiens - qu' ils vivent en ville, en banlieue o u en milieu rura l. 

J e ,·ous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette question et attendrai votre reponse avec 

impatience. J e vo us prie d'agréer, l\ fo nsieur le premier ministre, mes saluta tions distinguées. 
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